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Temps ordinaire – 23ème Dimanche
« La seule réponse à nos manques d’amour, c’est l’amour. »
Maurice Zundel
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Une Parole… Une prière…

« En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il
prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la
Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la
difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui.
Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les
oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au
ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »
Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement.
Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur
donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient.
Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait
entendre les sourds et parler les muets. »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 7, 31-37
(Illustration : Bartholomeus Breenbergh, Jésus Christ soignant un sourd en Décapole,
1635,
90cm
x
122cm,
Musée
du
Louvre,
Paris
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bartholomeus_Breenbergh_003.JPG)

Pour la Fête de la Nativité de la Vierge Marie
le 8 décembre
ICI
La terre desséchée
tressaille de joie ;
une source jaillit,
transparence nouvelle
où notre humanité
retrouve son visage.
Source pure, Vierge Marie,
avec toi l'espérance renaît.
Ton chant d'humilité
annonce le Serviteur.
Ta fraîcheur nous laisse pressentir
les fleuves d'eau vive.
Ta course nous entraîne
vers l'océan de la vie.
La terre desséchée
tressaille de joie ;
une source jaillit,
transparence nouvelle
où notre humanité
retrouve son visage.

(CFC – CNPL)

Méditation du Pape François…
PAPE FRANCOIS
ANGELUS
Parvis de la basilique Saint-Pierre – Dimanche 09 septembre 2018
Chers frères et sœurs, bonjour!
L’Evangile de ce dimanche (cf. Mc 7, 31-37)
rapporte l’épisode de la guérison
miraculeuse d’un sourd-muet, accomplie
par Jésus. On lui amena un sourd-muet, en
le priant de lui imposer les mains. Jésus, en
revanche, accomplit sur lui différents
gestes: avant tout il l’emmena à l’écart,
loin de la foule. A cette occasion, comme
dans d’autres, Jésus agit toujours avec
discrétion. Il ne veut pas faire sensation
auprès des gens, il n’est pas à la recherche
de la popularité ou du succès, mais il désire
seulement faire du bien aux personnes. A
travers cette attitude, Il nous enseigne que le bien doit être réalisé sans
bruit, sans ostentation, sans «cors ni trompettes». Il doit être réalisé en
silence.
Quant il se trouva à l’écart, Jésus plaça ses doigts dans les oreilles du
sourd-muet, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Ce geste renvoie à
l’Incarnation. Le Fils de Dieu est un homme inséré dans la réalité
humaine: il s’est fait homme, c’est pourquoi il peut comprendre la
condition pénible d’un autre homme et intervient avec un geste dans
lequel est impliquée son humanité. En même temps, Jésus veut faire
comprendre que le miracle advient en raison de son union avec le
Père: pour cela, il leva le regard au ciel. Puis il émit un soupir et
prononça la parole décisive: «Effatà!», qui signifie: «Ouvre-toi!. Et
aussitôt l’homme fut guéri: ses yeux s’ouvrirent, sa langue se délia. La
guérison fut pour lui une «ouverture» aux autres et au monde.
Ce récit de l’Evangile souligne l’exigence d’une double guérison.
D’abord, la guérison de la maladie et de la souffrance physique, pour

restituer la santé du corps; même si cette finalité ne peut pas être
complètement atteinte dans l’horizon terrestre, malgré les nombreux
efforts de la science et de la médecine. Mais il y a une seconde
guérison, peut-être plus difficile, et c’est la guérison de la peur. La
guérison de la peur qui nous pousse à marginaliser le malade, à
marginaliser le souffrant, le porteur de handicap. Et il existe de
nombreuses façons de marginaliser, même avec une pseudo-pitié ou
en éliminant le problème; on reste sourd et muet face aux douleurs
des personnes marquées par les maladies, les angoisses et les
difficultés. Trop souvent le malade et le souffrant deviennent un
problème, alors qu’ils devraient être l’occasion de manifester la
sollicitude et la solidarité d’une société à l’égard des plus faibles.
Jésus nous a révélé le secret d’un miracle que nous pouvons répéter
nous aussi, en devenant protagonistes de l’«Effatà», de ce mot,
«Ouvre-toi» par lequel il a redonné la parole et l’ouïe au sourd-muet. Il
s’agit de nous ouvrir aux nécessités de nos frères et sœurs souffrants et
ayant besoin d’aide, en refusant l’égoïsme et la fermeture du cœur.
C’est précisément le cœur, c’est-à-dire le noyau profond de la
personne, que Jésus est venu «ouvrir», libérer, pour nous rendre
capables de vivre pleinement la relation avec Dieu et avec les autres. Il
s’est fait homme afin que l’homme, rendu intérieurement sourd et
muet par le péché, puisse écouter la voix de Dieu, la voix de l’Amour
qui parle à son cœur, et apprenne ainsi à parler à son tour le langage
de l’amour, en le traduisant en gestes de générosité et de don de soi.
Que Marie, Celle qui s’est totalement «ouverte» à l’amour du Seigneur,
nous obtienne de faire l’expérience chaque jour, dans la foi, du miracle
de l’«Effatà», pour vivre en communion avec Dieu et avec nos frères.
Pape François (
Source : Vatican)

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
POUR UNE EGLISE SYNODALE :
COMMUNION, PARTICIPATION
ET MISSION

XVIE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
DU SYNODE DES EVÊQUES
Le Pape François, élu évêque de
Rome et successeur de Pierre le 13
mars 2013, a déjà, à de multiples
reprises, insisté sur l’implication
personnelle de chaque baptisé pour
vivre de la joie de l’Evangile ainsi que pour l’annoncer à toute
l’humanité. Pour indiquer un chemin à toute l’Eglise, le Pape François a
publié l’exhortation apostolique La joie de l’Evangile (24 novembre
2013).
I.
Commémoration du 50e anniversaire de l’institution du
Synode des Evêques
Le 17 octobre 2015, il prononce un discours pour commémorer le 50 e
anniversaire de l’institution du Synode des Evêques. De nouveau, il
signale l’expérience de « cheminer ensemble ». Après avoir indiqué les
évaluations du Synode des évêques par les papes Paul VI, Jean-Paul II
et Benoît XVI, François dit : Nous devons avancer sur ce chemin. Le
monde dans lequel nous vivons, et que nous sommes appelés à aimer et
à servir même dans ses contradictions, exige de l’Eglise le renforcement
des synergies dans tous les domaines de sa mission. Le chemin de la
« synodalité » est justement celui que Dieu attend de l’Eglise du
troisième millénaire.
Il ajoute : Ce que le Seigneur nous demande, en un certain sens, est déjà
pleinement contenu dans le mot de « Synode ». Marcher ensemble –

Laïcs, Pasteurs, Evêque de Rome – est un concept facile à exprimer en
paroles, mais pas facile à mettre en pratique.
Sens de la foi
Il parle ensuite du « sens de la foi », à partir du concile Vatican II :
Après avoir réaffirmé que le peuple de Dieu est constitué de tous les
baptisés appelés à « être une demeure spirituelle et un sacerdoce
saint », le Concile Vatican II proclame que « la collectivité des fidèles,
ayant l’onction qui vient du Saint (1 Jean 2,20.27), ne peut se tromper
dans la foi ; ce don particulier qu’elle possède, elle le manifeste
moyennant le sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier,
lorsque « des évêques jusqu’aux derniers des fidèles laïcs », elle apporte
aux vérités concernant la foi et les meurs un consentement universel. Ce
fameux « infaillible in credendo ».
Il rappelle ce qu’il a écrit à ce sujet dans La joie de l’Evangile : J’ai
souligné que « le Peuple de Dieu est saint à cause de cette onction qui
le rend infaillible in credendo, ajoutant que chaque baptisé, quelle que
soit sa fonction dans l’Eglise et le niveau d’instruction de sa foi, est un
sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un
schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste
du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions ».
Reprenant deux discours de 2013, l’un à l’occasion de la Rencontre
avec les Evêques responsables du Conseil Episcopal Latino-américain,
dans le cadre de la Rencontre de la Réunion générale de Coordination
(Rio de Janeiro), et l’autre à l’occasion de la rencontre avec le clergé,
les personnes de la vie consacrée et des membres de conseils
pastoraux (Assise), il dit : Le sensus fidei (sens de la foi) empêche une
séparation rigide entre Ecclesia docens (Eglise enseignante) et Ecclesia
discens (Eglise qui doit apprendre), puisque le Troupeau possède aussi
son propre « flair » pour discerner les nouvelles routes que le Seigneur
ouvre à l’Eglise.
C’est cette conviction qui a guidé François lorsqu’il a souhaité que le
peuple de Dieu soit consulté dans la préparation du double rendezvous synodal concernant la famille. Une consultation de ce genre ne
suffit pas pour écouter le sensus fidei. Il n’aurait cependant pas été
possible de parler de la famille, si on n’avait pas écouté les familles.

Une Eglise qui écoute
Poursuivant la réflexion, François dit : Une Eglise synodale est une
Eglise de l’écoute, avec la conscience qu’écouter « est plus
qu’entendre ». C’est une écoute réciproque dans laquelle chacun a
quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le Collège épiscopal,
l’Evêque de Rome, chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de
l’Esprit Saint, l’Esprit de Vérité, pour savoir ce qu’il dit aux Eglises.
Ecouter le Peuple de Dieu
Reprenant les trois niveaux de la vie de l’Eglise, François en dégage
trois étapes. Première étape : Le chemin synodal commence en
écoutant le Peuple qui « participe aussi de la fonction prophétique du
Christ » selon un principe cher à l’Eglise du premier millénaire : « Quod
omnes tangit ab omnibus tractari debet » (Ce qui concerne tout le
monde doit être traité par tous).
Ecouter les Evêques
Deuxième étape : Le chemin du Synode continue en écoutant les
pasteurs. A travers les pères synodaux, les Evêques agissent comme
d’authentiques gardiens, interprètes et témoins de la foi de toute
l’Eglise, qui doivent savoir discerner avec attention parmi les
mouvements souvent changeants de l’opinion publique. A la veille du
Synode de l’an dernier (2014) je disais : Nous demandons tout d’abord
à l’Esprit Saint pour les pères synodaux, le don de l’écoute : écoute de
Dieu jusqu’à entendre avec Lui le cri du peuple ; écoute du peuple
jusqu’à y respirer la volonté à laquelle Dieu nous appelle.
Ecouter l’Evêque de Rome
Troisième étape : Enfin, le chemin synodal culmine dans l’écoute de
l’Evêque de Rome, appelé à se prononcer comme pasteur et docteur de
tous les chrétiens, non à partir de ses convictions personnelles, mais
comme témoin suprême de la fides totius Ecclesiae (la foi de l’Eglise
tout entière), garant de l’obéissance et de la conformité de l’Eglise à la
volonté de Dieu, à l’Evangile du Christ et à la Tradition de l’Eglise.
Pour correspondre le plus fidèlement à ce que le Concile Vatican II dit
des évêques et de Pierre, François précise : Le fait que le Synode agisse
toujours cum Petro et sub Petro (avec Pierre et sous l’autorité de Pierre)
– et donc pas seulement cum Petro, mais aussi sub Petro – n’est pas

une limitation de la liberté, mais une garantie de l’unité. En effet, le
Pape est, par la volonté du Seigneur, le principe perpétuel et visible et le
fondement de l’unité qui lie entre eux soit les Evêques, soit la multitude
des fidèles. A cela s’ajoute le concept de communion hiérarchique,
utilisé par le Concile Vatican II : les Evêques sont unis à l’Evêque de
Rome par le lien de la communion épiscopale (cum Petro) et sont en
même temps soumis hiérarchiquement à lui en tant que Chef du Collège
(sub Petro).
Servir le Peuple de Dieu
La synodalité n’est pas un concept parmi d’autres. Il permet d’entrer
dans la dimension constitutive de l’Eglise. Il nous offre le cadre
d’interprétation le plus adapté pour comprendre le ministère
hiérarchique lui-même. François donne ici un aspect important du
ministère dans l’Eglise. Si nous comprenons que, comme dit saint Jean
Chrysostome, Eglise et Synode sont synonymes – parce que l’Eglise
n’est autre que le marcher ensemble du troupeau de Dieu sur les
sentiers de l’histoire à la rencontre du Christ Seigneur – nous
comprenons aussi qu’en son sein personne ne peut être élevé au-dessus
des autres. Au contraire, il est nécessaire dans l’Eglise que chacun
s’abaisse pour se mettre au service des frères tout au long du chemin.
François parcourt de nouveau les trois niveaux à partir de la volonté de
Jésus. Jésus a constitué l’Eglise en mettant à son sommet le Collège
apostolique, dans lequel l’Apôtre Pierre est le rocher, celui qui doit
confirmer les frères dans la foi. Mais dans cette Eglise, comme dans une
pyramide renversée, le sommet se trouve sous la base. C’est pourquoi,
ceux qui exercent l’autorité s’appellent « ministres » : parce que, selon
la signification originelle du mot, ils sont les plus petits entre tous. C’est
en servant le Peuple de Dieu que chaque Evêque devient, pour la
portion du Troupeau qui lui est confiée, vicarius Christi, Vicaire de ce
Jésus qui, à la dernière Cène, s’est baissé pour laver les pieds des
Apôtres. Et, dans un tel horizon, le Successeur de Pierre n’est rien
d’autre que le servus servorum Dei (serviteur des serviteurs de Dieu).
François insiste sur le service : Ne l’oublions jamais ! Pour les disciples
de Jésus, hier, aujourd’hui et toujours, l’unique autorité est l’autorité du
service, l’unique pouvoir est le pouvoir de la croix, selon les paroles du

Maître : « Vous le savez : les chefs des nations les commandent en
maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous il ne devra
pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre
serviteur ; et celui qui veut parmi vous être le premier sera votre
esclave ». Parmi vous il ne devra pas en être ainsi : dans cette
expression nous rejoignons le cœur même du mystère de l’Eglise et
nous recevons la lumière nécessaire pour comprendre le service
hiérarchique.
Niveaux de la synodalité
François reprend les niveaux d’une Eglise synodale, en disant d’emblée
que le Synode des évêques est seulement la manifestation la plus
évidente d’un dynamisme de communion qui inspire toutes les
décisions ecclésiales.
Eglises particulières
Le premier niveau d’exercice de la synodalité se réalise dans les Eglises
particulières. François rappelle la noble institution du Synode diocésain,
dans laquelle prêtres et laïcs sont appelés à collaborer avec l’Evêque
pour le bien de toute la communauté ecclésiale. Le Code de droit
canonique consacre une grande place à ce qu’on appelle d’habitude les
« organismes de communion » de l’Eglise particulière : le Conseil
presbytéral, le Collège des Consulteurs, le Chapitre des Chanoines et le
Conseil pastoral. Une Eglise synodale peut commencer à prendre forme
seulement dans la mesure où ces organismes restent reliés avec « la
base » et partent des gens, des problèmes de chaque jour : de tels
instruments qui, parfois, font preuve de lassitude, doivent être valorisés
comme une occasion d’écoute et de partage.
Conférences épiscopales
Le (deuxième) niveau est celui des Provinces et des Régions
ecclésiastiques, des Conciles particuliers et d’une façon spéciale des
Conférences épiscopales. François propose une première évaluation.
Nous devons réfléchir pour accomplir encore davantage, à travers ces
organismes, les instances intermédiaires de la collégialité, peut-être en
intégrant et en mettant à jour certains aspects de l’ancienne
organisation ecclésiastique. Le souhait du Concile que de tels
organismes puissent contribuer à accroître l’esprit de la collégialité

épiscopale ne s’est pas encore pleinement réalisé. Nous sommes à michemin, à une partie du chemin. François rejoint la position de
beaucoup d’évêques et de théologiens en ajoutant : Dans une Eglise
synodale, comme j’ai déjà affirmé, il n’est pas opportun que le Pape
remplace les Episcopats locaux dans le discernement de toutes les
problématiques qui se présentent sur leurs territoires. En ce sens, je
sens la nécessité de progresser dans une « décentralisation » salutaire.
Eglise universelle
Le dernier niveau est celui de l’Eglise universelle. Ici, le Synode des
Evêques, représentant l’épiscopat catholique, devient une expression de
la collégialité épiscopale à l’intérieur d’une Eglise tout entière synodale.
Reprenant un leitmotiv souvent répété quand les évêques rencontrent
les chefs des dicastères de la Curie Romaine, François dit : Deux
expressions différentes : « collégialité épiscopale » et « Eglise tout
entière synodale ». Elles manifestent la « collégialité affective »,
laquelle peut même devenir dans certaines circonstances « effective »,
qui unit les Evêques entre eux et avec le Pape dans la sollicitude pour le
Peuple de Dieu.
Implications œcuméniques
François conclut le discours du 17 octobre 2015 par les implications
œcuméniques d’une Eglise synodale. Il rappelle sa conviction à propos
du principe de synodalité et du service de celui qui préside, conviction
manifestée lors de l’accueil d’une délégation du Patriarcat de
Constantinople (27 juin 2015). Il est persuadé que le primat pétrinien
pourra recevoir une plus grande lumière. Il pense même à une
conversion de la papauté, en citant à juste titre l’encyclique de JeanPaul II, Ut unum sint (25 mai 1995).
Une Eglise qui marche au milieu des hommes
Enfin, François élargit son regard à toute l’humanité. Une Eglise
synodale est comme un étendard levé parmi toutes les nations (Isaïe
11,12) d’une façon qui – même en invoquant la participation, la
solidarité et la transparence dans l’administration des affaires
publiques – remet souvent le destin de populations entre les mains
avides de groupes restreints de pouvoir. Comme l’Eglise « qui marche
au milieu » des hommes, participe aux tourments de l’histoire, cultivons

le rêve que la redécouverte de la dignité inviolable des peuples et de la
fonction du service de l’autorité puisse aider aussi la société civile à se
construire dans la justice et dans la fraternité, générant un monde plus
beau et plus digne de l’homme pour les générations qui viendront après
nous. Merci.
II.
Un nouveau Secrétaire général du Synode des Evêques
Le 2 octobre 2019, le Pape François nomme Mgr Mario Grech, évêque
de Gozo (Malte) depuis 2005, pro-secrétaire général du Synode des
Evêques. Avec Mgr Charles Scicluna, archevêque de Malte depuis 2015,
Mgr Grech a signé un document qui intègre l’Exhortation apostolique
post-synodale Amoris laetitia (2016). Ce document manifeste une
attention pleine de miséricorde aux personnes impliquées dans des
situations appelées « irrégulières ». Créé cardinal au consistoire du 28
novembre 2020, Mario Grech devient ipso facto Secrétaire Général du
Synode des Evêques.
III.
Un nouvel itinéraire synodal
Le 24 avril 2021, le Pape François approuve l’itinéraire synodal qui
commence en octobre 2021 et qui nous mènera jusqu’à la XVI e
Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques en octobre
2023.
Le 20 mai 2021, le Cardinal Grech envoie aux évêques du monde entier
les documents qui permettent d’entrer dans l’itinéraire synodal
approuvé par le Pape François.
L’objet du Synode est : Pour une Eglise synodale : communion,
participation et mission
Le parcours synodal commence par une ouverture solennelle
Ouverture du Synode : octobre 2021
- Ouverture avec le Saint-Père au Vatican : 9-10 octobre 2021
Temps de réflexion et temps de célébration liturgique (Eucharistie)
- Ouverture dans les Eglises particulières (diocèses) : 17 octobre
2021
Temps de réflexion et temps de célébration liturgique (Eucharistie)
Phase dans les Eglises particulières et autres réalités ecclésiales :
octobre 2021 – avril 2022

Il s’agit de la consultation du Peuple de Dieu afin que le processus
synodal se déroule dans l’écoute de la totalité des baptisés, sujet du
sens fidei infaillible in credendo
Dans cette phase, la Secrétairerie Générale du Synode enverra un
Document préparatoire, accompagné d’un Questionnaire et d’un
Vademecum.
Ce Document préparatoire sera également envoyé aux dicastères de la
Curie Romaine, aux Unions des Supérieurs Majeurs (masculins et
féminins) de la Vie Consacrée et aux autres unions/fédérations de la
Vie Consacrée, aux mouvements internationaux de laïcs et aux
Universités-Facultés de Théologie.
Chaque évêque diocésain nomme un responsable diocésain pour la
consultation synodale dans son diocèse. Ce responsable est entouré
d’une équipe.
Chaque conférence épiscopale nomme un responsable comme point
de référence pour les différents diocèses et pour le Secrétariat Général
du Synode.
Dans chaque diocèse, la consultation se fera par le biais des organes de
participation prévus par le droit, sans exclure d’autres moyens jugés
opportuns.
La consultation du Peuple de Dieu dans chaque diocèse se terminera
par une réunion pré-synodale, qui sera le moment culminant du
discernement diocésain.
Le document final sera envoyé à la Conférence épiscopale.
La Conférence épiscopale s’ouvrira par une période de discernement
Un premier Instrumentum laboris sera envoyé, par le Secrétariat
Général du Synode, avant septembre 2022.
Phase continentale : septembre 2022 – mars 2023
Une procédure de consultation « par continent » sera établie. Y
participeront des évêques et d’autres membres du Peuple de Dieu.
Phase de l’Eglise universelle : octobre 2023
Le Synode des Evêques à Rome sera célébré selon les modalités
prévues par la Constitution Apostolique Episcopalis Communio, publiée
le 15 septembre 2018.
IV.
Un rapporteur général du Synode sur la synodalité

Le 8 juillet 2021, le Pape François nomme le Cardinal Jean-Claude
Hollerich, archevêque de Luxembourg, Rapporteur général du Synode
sur la synodalité.
Né en 1958 au Grand-Duché de Luxembourg, Hollerich suit sa
formation à Rome comme futur prêtre du diocèse de Luxembourg. En
1981, il entre dans la Compagnie de Jésus, où il suit la formation pour
devenir jésuite. Il réside une première fois au Japon entre 1985 et
1989. Ensuite, il suit une formation en Allemagne. Il est ordonné prêtre
à Bruxelles en 1990. Il retourne au Japon en 2002, où il enseigne
l’allemand, le français et d’autres disciplines à l’Université Sophia dont
il devient un des vice-recteurs. Le Pape Benoît XVI le nomme
archevêque de Luxembourg en 2011. En 2018, il succède au Cardinal
Reinhard Marx comme président de la Commission des Episcopats de
la Communauté européenne (COMECE). Le Pape François le crée
cardinal en 2019.
V.
Une nouvelle étape pour devenir des disciples-missionnaires
L’annonce de la célébration du Synode sur la synodalité a peut-être été
une surprise. En tout cas, l’annonce fait partie de la « pastorale » du
Successeur de Pierre. Dans ce sens, c’est une excellente nouvelle.
J’espère que tous les membres du diocèse de Tournai sont prêts à
prendre ce chemin qui nous mènera jusqu’en 2023. Nous avons déjà
célébré un Synode diocésain (2011-2013). Je pense sincèrement que
l’itinéraire proposé par le Pape François capable de nous stimuler dans
l’annonce de l’Evangile.
Des précisions « techniques » nous seront envoyées en temps voulu.
Retenons à ce jour la célébration d’ouverture du dimanche 17
octobre 2021 à 15.00 H, en la Cathédrale de Tournai.
Le Pape François fait régulièrement appel au Concile Vatican II pour
nous mettre en route sur les chemins d’humanité.
Je constate que des chercheurs en théologie nous poussent également
à bien situer notre vocation de disciples-missionnaires. Récemment des
auteurs assez différents publient sur la réforme de l’Eglise à opérer le
plus rapidement et le plus profondément possible. En voici quelques
exemples : Michel DUBOST, Oui, l’Eglise est à réformer, Parole et

Silence, 2020 ; Michel CAMDESSUS, Transformer l’Eglise, Bayard, 2020 ;
Ghislain LAFONT, Le catholicisme autrement ?, Cerf, 2020.
Merci à Gilles Routhier et à Joseph Famerée de nous conduire dans la
réflexion et l’engagement aussi bien personnel qu’ecclésial : Penser la
Réforme de l’Eglise, collection Unam Sanctam, nouvelle série, Paris,
Cerf, 2020.
Et merci à Christoph Theobald pour sa contribution très éclairante : Le
courage de penser l’avenir. Etude œcuménique de théologie
fondamentale et ecclésiologique, collection Cogitatio fidei, Paris, Cerf,
2021 (recensé par Stanislas Deprez dans Eglise de Tournai, juillet-août
2021, p. 487-488).
+ Guy Harpigny,
Evêque de Tournai
(paru dans Eglise des Tournai 2021/09, p.497-505)

7 septembre 2003
Ordination épiscopale de notre Evêque,
Mgr Guy Harpigny

BON ANNIVERSAIRE, MONSEIGNEUR !

Un mot du Curé
« ENFIN, ON RETROUVE NOS CHAISES ! »
C’était le cri du cœur d’une
paroissienne ce 1er septembre
après avoir découvert que l’église
de Leuze avait été réaménagée
dans sa configuration d’avant la
crise sanitaire, exprimant ainsi sa
joie de la reprise d’une vie presque normale… J’avais alors envie
d’ajouter : « Et pourvu que l’on
retrouve aussi les fidèles… »
Car des chaises sans fidèles, ça ne
sert pas à grand-chose si ce n’est
à nous donner l’impression
d’attendre beaucoup de monde
et finalement, nous laisser dans le
rêve que beaucoup de personnes
rejoignent nos églises. Or, il faut
bien reconnaître que nous n’en
sommes pas là… Il y a encore
beaucoup de fidèles que je rencontrais auparavant le samedi ou
le dimanche lors de l’Eucharistie
dominicale, voire en semaine lors
de la Messe de 8h30 ou 18h30, et
que je n’ai pas encore revus dans
les églises depuis la reprise
« normale » du Culte. J’espère
simplement qu’ils sont en bonne
santé… Peut-être ont-ils pris
d’autres habitudes : messes à la
télévision, sur YouTube…

Dans un tout récent message
adressé à l’occasion de la 71ème
Semaine nationale liturgique qui
s'est ouverte ce lundi 23 août à
Crémone dans le nord de l'Italie,
le Pape François disait : « La triste
expérience du "jeûne" liturgique
de l'année dernière a mis en
évidence la bonté du long chemin
parcouru depuis le Concile Vatican
II, sur la voie tracée par la
Constitution Sacrosanctum Concilium… Le temps de privation a
permis de percevoir l'importance
de la divine liturgie pour la vie des
chrétiens, qui y trouvent la
médiation objective requise par le
fait que Jésus-Christ n'est pas une
idée ou un sentiment, mais une
Personne vivante, et son Mystère
un événement historique », et il
ajoutait son souhait que « le
dimanche, l'assemblée eucharistique, les ministères, le rite
sortent de la marginalité vers
laquelle ils semblent inexorablement précipités et retrouvent
une centralité dans la foi et la
spiritualité des croyants» (ICI).

Dans ces lignes, je lis notamment,
comme en filigrane, un souhait du
Saint-Père un peu semblable au
mien, celui de retrouver les fidèles dans les églises.
Avant la crise sanitaire, les matinées catéchétiques où je rassemblais toutes les familles ayant un
enfant en catéchèse remplissaient
l’église avec leur joie, leur
enthousiasme, leur prière aussi ;
ces matinées se concluaient avec
la Messe dominicale, toujours
festive. On m’a reproché d’en
faire des « messes-kermesses »,
qui devenaient des « garderies
d’enfants » ! De même et régulièrement, j’invite les parents à
célébrer le baptême de leur bébé
au cœur de la Messe dominicale,
car la Théologie me donne à
comprendre qu’il s’agit du moment idéal pour cette célébration,
et on me dit que cela ne va pas,
que cela fait migrer les habitués
vers d’autres lieux… Mais au
moins durant toutes ces célébrations bien « vivantes », nos chaises sont occupées et surtout
notre église est vraiment Eglise
jeune et vivante… Alors que les
autres dimanches…
Car il faut bien reconnaître que,
quand il y avait 50 chaises dans la
collégiale St-Pierre, elles suf-

fisaient amplement pour accueillir
les fidèles du dimanche… Puis on
est revenu à une situation plus
normale : 200 chaises… et le
dimanche devenait très clairsemé.
Parfois moins de 30 personnes à
la Messe de 10h30… Un peu plus
à 8h30… et même 6 ou 3 personnes à 17h30. Dans les clochers
des villages, la situation n’est
guère plus encourageante : une
moyenne de 15-20 fidèles (parfois
moins…) le samedi, que ce soit à
17h ou 18h30…
Quand nous avons pu réinstaller
200 chaises à Leuze, j’ai supprimé
la Messe du dimanche 9h et remis
celle de 8h à 8h30 (ces agencements avaient été mis en place de
façon provisoire, durant la crise
sanitaire pour permettre à un
maximum de nous rejoindre alors
que nous étions très limités en
accueil). Avec la fin du mois
d’août, je viens de supprimer la
Messe du dimanche 17h30, liée à
la Grotte Notre-Dame de Chapelle-à-Wattines.
Célébrer
une
Messe ne m’a jamais pesé, bien
du contraire, et j’ai beaucoup
hésité à supprimer cette Messe
de 17h30 (car une Messe le
dimanche soir dans une unité
pastorale ne me semble pas une
aberration), mais vous recon-

naîtrez aisément que 6 ou 3 fidèles le dimanche, c’est vraiment
trop peu pour « faire Eglise ».
De même, faut-il encore maintenir deux Messes le dimanche
matin (8h30 et 10h30) à Leuze ?
Je garde la question en réflexion…
Je réfléchis également à une nouvelle répartition dans les villages :
garder une Messe par mois ou
passer à une Messe tous les deux
mois, car 15 personnes à 17h et
15 personnes à 18h30 pourraient
former une assemblée unique
davantage significative, de 30
personnes à 18h, par exemple ?...
Je suis aussi en réflexion à ce
propos…

Puisque les Autorités du Pays
l’ont permis, nous réinstallons nos
400 chaises à Leuze et nos 100,
150 ou 200 chaises dans les villages, mais pour qui ?... Pour deux
ou trois « grosses » célébrations
de funérailles par an ? On n’élabore pas une pastorale sur
quelques funérailles annuelles…
Comme vous le voyez, c’est la
rentrée et déjà beaucoup de
questions peu agréables…
Alors, oui, « enfin on retrouve nos
chaises », mais retrouvera-t-on
nos fidèles ?...
Bon dimanche !
Chanoine Patrick Willocq

PROTOCOLE SANITAIRE – QUELQUES NOUVELLES PRECISIONS
Monsieur le Vicaire Général Olivier Fröhlich nous a informés ce 02 septembre qu’un
un nouveau protocole pour les cultes avait été transmis. Il reprend, dans les grandes
lignes, ce qui avait été annoncé la semaine dernière. Voici les éléments principaux
qui concernent les fidèles :
- Il est bien confirmé qu’il n’y a plus de restriction de nombre et plus d’obligation de
distanciation d’1,5 m entre les participants. Mais le port du masque reste obligatoire
à partir de 12 ans, dès qu’on entre dans un lieu de culte (pour une célébration ou
pour un autre motif) et pour toute la durée de la célébration ou de la visite. Même
assis, le port du masque reste obligatoire. Il est censé couvrir la bouche et le nez…
- Les choristes et lecteurs peuvent chanter ou parler sans masque.
- L’obligation de la désinfection des mains est maintenue, tant pour les participants
que pour le célébrant. Il est demandé de ne pas faire passer de paniers pour la
collecte, mais de garder encore un point de collecte fixe (à la fin de la célébration).
- Les bénitiers doivent rester couverts ou rendus inutilisables.
- Le pain et le vin doivent être couverts (pale ou linge). La communion au calice reste
toujours prohibée.
- Les poignées de main et autres contacts physiques ne sont toujours pas permis. Ceci
concerne le geste de paix, mais aussi les salutations en début et fin de célébration.

Dans l’unité pastorale
Nos célébrations pour deux semaines
TEMPS ORDINAIRE – 23ème DIMANCHE
Samedi 04 septembre
Dimanche 05 septembre
17h00 – Tourpes : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale
18h30 – Thieulain : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale à l’intention de Claude
Defranne et Georges Tilleul
Lundi 06
Mardi 07

8h30
8h30

Mercredi 08
Jeudi 09
Vendredi 10

8h30
18h30
18h30

Leuze St-Pierre Messe
Leuze St-Pierre Messe (Anniversaire de l’ordination
épiscopale de Mgr Guy Harpigny, notre
Evêque)
Leuze St-Pierre Messe (Nativité de la Vierge Marie – Fête)
Leuze St-Pierre Messe (St Pierre Claver, prêtre)
Leuze St-Pierre PAS de Messe (Veillée de prière à la
Cathédrale en ouverture de la Grande
Procession)

TEMPS ORDINAIRE – 24ème DIMANCHE
Samedi 11 septembre
Dimanche 12 septembre
Collecte « Fonds diocésain de l’Enseignement »
Alimenter généreusement le Fonds diocésain de l'Enseignement est une précieuse
contribution que les catholiques tiennent à rendre à celles et ceux qui veillent à
inscrire l'Evangile dans le champ spécifique des réseaux libre et officiel de
l'enseignement. En effet, si les pouvoirs publics financent, de manière substantielle,
les missions de l'Enseignement dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, les
communautés chrétiennes du diocèse se doivent de prendre aussi leur part. D'une
part au profit de l'Enseignement catholique, pour la pastorale scolaire du
fondamental, secondaire et supérieur rendue possible grâce à l'octroi de ressources
humaines et de moyens de qualité ; d'autre part pour l'Enseignement officiel au
bénéfice du bon fonctionnement du secrétariat diocésain chargé d'établir et de
maintenir le lien avec les maîtres de religion au fondamental et les professeurs de
religion au secondaire.

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 8h30 – Leuze : PAS de Messe
dominicale
dominicale
18h30 – Blicquy : Messe dominicale
10h30 – Leuze : PAS de Messe
dominicale
Le 12 septembre, les Messes sont
supprimées à Leuze ; étant Curé de

Leuze mais également Chanoine
titulaire de la Cathédrale, je me dois
d’être présent lors de la Grande
Procession ; vous êtes invités à vous
joindre à notre Evêque en la
Cathédrale pour cette matinée de la
Grande Procession : 8h30 : Messe
Solennelle & 10h00 : Grande
Procession de Tournai (voir ICI).
J’aurai plaisir à vous y retrouver.
Chanoine P. Willocq
Lundi 13

8h30

Mardi 14
Mercredi 15

8h30
8h30

Jeudi 16

18h30

Vendredi 17

18h30

Leuze St-Pierre Messe (St Jean Chrysostome, évêque et
docteur de l’Eglise)
Leuze St-Pierre Messe (La Croix Glorieuse – Fête)
Leuze St-Pierre Messe (St Eleuthère, évêque, patron du
diocèse – Fête)
Leuze St-Pierre Messe (Sts Corneille, pape, et Cyprien,
évêque, martyrs)
Leuze St-Pierre Messe (St Robert Bellarmin, évêque et
docteur de l’Eglise OU St Lambert, évêque
et martyr)

TEMPS ORDINAIRE – 25ème DIMANCHE
Samedi 18 septembre
Dimanche 19 septembre
(Notre-Dame des Douleurs)
(St Janvier, évêque et martyr)
17h00 – Pipaix : Messe dominicale
8h30 – Leuze : Messe dominicale
18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale

Lire la Bible
Août – Sem 35
Lundi 06
Mardi 07
Mercredi 08
Jeudi 09
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12

Ancien Testament
1er Maccabées 1-3
1er Maccabées 4-6
1er Maccabées 7-9
1er Maccabées 10-12
1er Maccabées 13-16

Psaumes
102
103

Nouveau Testament
Phiippiens 1
Philippiens 2
Philippiens 3
Philippiens 4

104

Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale

Les réunions
+ Vendredi 17 septembre – 19h30 – Collégiale St-Pierre à Leuze : Rencontre
d’informations pour les parents qui ont un enfant en âge de catéchèse
+ Vendredi 24 septembre – 19h30 – Collégiale St-Pierre à Leuze : Rencontre
d’informations pour les parents qui ont un enfant en âge de catéchèse

Intentions de prière pour la semaine
+ Dieu qui « choisis les pauvres aux yeux du
monde et les fais riches de la foi », nous te prions
pour l’Eglise : qu’elle soit toujours un lieu d’accueil
où l’on respecte tous les hommes…
+ Dieu qui « ouvres les yeux des aveugles » que nous sommes souvent,
nous te prions pour les responsables des nations : que l’Esprit du Christ
les éclaire dans le service de toute personne humaine…
+ Dieu qui « fais jaillir l’eau dans le désert », nous te prions pour tous
les jeunes qui ont repris le chemin de l’école, pour les enseignants et
les éducateurs qui les accompagnent… Nous te prions aussi pour tous
ceux, enfants, jeunes ou adultes, qui vont entrer dans un parcours de
catéchèse : que tous soient inventifs, confiants dans l’avenir et
s’ouvrent au don de Dieu…
+ Dieu qui « changes la terre de la soif en eaux jaillissantes », nous te
prions pour les membres de notre communauté qui prennent en ce
début d’année un service ou un engagement : que chacun soit vigilant
à nourrir cet engagement en méditant sans cesse ta Parole…

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes
- Le samedi 04 septembre, à
14h00, en l’église de Pipaix, sera
baptisé Elias Mariaule, fils de
Melody Dralta et Philippe
Mariaule.
- Le dimanche 05 septembre, à
10h30, en l’église de Leuze, sera
baptisée Victoire Dumoulin, fille

de
Marie
Vanmoorlegh
em et Florent Dumoulin.
- Le samedi 11 septembre, à
14h00, en l’église de Blicquy, sera
baptisée Maureen Tonniau, fille
de Emilie De Waele et Etienne
Tonniau.

- Le samedi 11 septembre, à
15h00, en l’église de Pipaix, sera
baptisée Capucine Loyens, fille de
Julie Vanderlinden et Sébastien
Loyens.
- Le samedi 18 septembre, à
14h00, en l’église de Thieulain,
sera baptisée Margaux Richard,
fille de Clothilde De Cocq et
Christophe Richard.
- Le dimanche 19 septembre, à
10h30, en l’église de Leuze, sera
baptisée Inès Vermeulen, fille de
Géraldine Gossiaux et Damien
Vermeulen.
- Le dimanche 19 septembre, à
10h30, en l’église de Leuze, sera
baptisée Inès Demaret, fille de
Sarah Clam et Frédéric Demaret.
- Le dimanche 19 septembre, à
14h00, en l’église de Pipaix, sera
baptisée Léanne Verheye, fille de
Julie Cannuyer et Antoine
Verheye.
- Le samedi 25 septembre, à
14h00, en l’église de Willaupuis,
sera baptisé Adrien Verrier, fils
de Eva Contraint et Christophe
Verrier.
- Le dimanche 26 septembre, à
14h30, en l’église de Pipaix, sera
baptisée Olivia Corsellis, fille de
Sophie Coutier et Samuel
Corsellis.

Que ces enfants découvrent
combien notre Dieu les aime
comme ses propres enfants.

Premières Communions
Le dimanche 29 août, en l’église
de Leuze, lors de l’Eucharistie
dominicale, a communié pour la
première fois Victor D’Haene.
Puissent
Notre-Seigneur
qui
aujourd’hui fait de ces enfants Sa
demeure, être pour eux une
source intarissable de bonheur
intérieur !

Mariages
- Le 18 septembre 2021, à 14h00,
en l’église de Thieulain : Clothilde
De Cocq et Christophe Richard.
- Le 25 septembre 2021, à 11h00,
en l’église de Willaupuis :
Angélique Cambrai et Mickaël
Leclercq
Que tous nos vœux de bonheur et
notre prière accompagnent les
nouveaux époux !

Funérailles
- Monsieur Octave Dupriez
demeurait à Chapelle-à-Oie.
L’Eucharistie des Funérailles a été
célébrée le mercredi 1er septembre 2021, à 11h00, en l’église de
Chapelle-à-Oie.
Aux proches, nous redisons toute
notre sympathie dans la foi et
l’espérance de l’Evangile.

Dans notre Diocèse de Tournai…

Spiritualité & Culture à la Cathédrale – Année 2021-2022

L'Evêché de Tournai recrute

un(e) collaborateur(trice)
pour renforcer son service « Presse & Communication »
Missions :
 Intégrer une équipe dynamique en charge de la réalisation des différentes
communications de l’évêché (capsules vidéo, suivi et développement du site
web, animation des réseaux sociaux, newsletter hebdomadaire, revue
mensuelle, publications et supports graphiques divers, émissions radio, etc.).
 Assister les équipes pastorales du diocèse dans leur communication.
 Couvrir les événements diocésains et interdiocésains (articles, photos et/ou
vidéos).
Profil :
 Titulaire d'un diplôme orienté « Communication ».
 Compétences effectives en communication (création audiovisuelle, maîtrise
de la suite Adobe, montage radio, graphisme,…).
 Utilisation aisée des NTIC et du multimédia.
 Maîtrise de la langue française et capacité à rédiger/relire/réécrire textes et
articles.
 Capacité à gérer des projets et à en assurer le suivi.
 Enthousiasme, curiosité, créativité, envie d’apprendre sont des atouts très
appréciés.
• Connaissance et intérêt réel pour la vie de l'Eglise catholique.
 Disposer d’une formation théologique ou s'engager à entamer cette
formation dès l'engagement.
Conditions :
 Contrat à durée indéterminée et à plein temps.
 Entrée en fonction souhaitée en octobre 2021.
 Lieu de travail : Tournai.
 Voiture et permis de conduire B nécessaires.
 Prestations occasionnelles en soirée et le week-end.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une lettre de
motivation, devront parvenir au plus tard le 20 septembre 2021 à l'attention
du Service du Personnel, par courrier à l’adresse Place de l'Evêché, 1 à 7500
Tournai, ou par mail à l’adresse mail servicedupersonnel@evechetournai.be
(tél Accueil : 069 45 26 50)

Pour les familles… les jeunes… les enfants…

CATÉCHÈSE DES ENFANTS 2021-2022
Réunion d’information et d’inscription pour les parents :
vendredi 17 septembre à 19h30
ou
vendredi 24 septembre à 19h30
en l’église de Leuze
***
Pour rappel :
* Votre enfant aura 7 ans au moins en avril-mai 2022 => il
entre en catéchèse année 1 en septembre 2021 ! Donc
bienvenue à l’une des deux réunions !
* Votre enfant a fait « première communion » en 2021 => il
entre en catéchèse année 2 en septembre 2021 ! Donc
bienvenue à l’une des deux réunions !
* Et toutes les autres situations ??? Prendre contact avec
M. le Curé P. Willocq (0479/62.66.20) pour en discuter et…
Bienvenue à l’une des deux réunions !

PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION –
COMMUNION EN 2022
Tous, nous espérons que l’année pastorale 2021-2022 sera beaucoup
plus paisible. Cela ne veut pas dire que nous devons tout reprendre
« comme avant ». Les mois que nous venons de traverser, la crise
sanitaire, ses conséquences ont sans doute des choses à nous
apprendre. Mais nous devons aussi pouvoir avancer vers demain
sereinement… C’est pourquoi l’Equipe d’animation pastorale (EAP) en
sa réunion du 13 juillet a préparé le calendrier suivant :

INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES ET DES JEUNES
Samedi 16 avril – Veillée pascale

PREMIÈRE COMMUNION
Samedi 23 avril à 17h00 : Willaupuis
Dimanche 24 avril à 10h30 : Grandmetz
Samedi 30 avril à 17h00 : Tourpes
Dimanche 01 mai à 10h30 : Thieulain
Samedi 07 mai à 17h00 : Vieux-Leuze
Dimanche 08 mai à 10h30 : Blicquy
Samedi 14 mai à 17h00 : Pipaix
Dimanche 15 mai à 10h30 : Chapelle-à-Oie
Jeudi 26 mai à 10h30 : Leuze

PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION – COMMUNION
Dimanche 22 mai à 10h30 : Leuze
Dimanche 29 mai à 10h30 : Leuze
Dimanche 05 juin à 10h30 : Leuze
De plus amples renseignements seront donnés lors des réunions
d’information et d’inscription (17 ou 24 septembre 2021 – page
précédente).

Lecture du soir… ou du matin…
LE RISQUE D’UNE RELIGIOSITÉ DE L’APPARENCE
« PASSER LE TEMPS À BLÂMER LES AUTRES, C’EST PERDRE DU TEMPS… »
PAPE FRANÇOIS, 29 AOÛT 2021

L’Evangile de la liturgie d’aujourd’hui présente certains scribes et
pharisiens étonnés par l’attitude de Jésus. Ils sont scandalisés parce
que ses disciples prennent de la nourriture sans accomplir d’abord les
ablutions rituelles traditionnelles. Ils pensent: «Cette façon de faire est
contraire à la pratique religieuse» (cf. Mc 7, 2-5).
Nous aussi, nous pourrions nous demander: pourquoi Jésus et ses
disciples négligent-ils ces traditions? Au fond, ce ne sont pas de
mauvaises choses, mais de bonnes habitudes rituelles, de simples
lavages avant de prendre de la nourriture. Pourquoi Jésus n’y prête-t-il
pas attention? Parce que pour Lui, il est important de ramener la foi au
centre. Dans l’Evangile, nous le voyons constamment: ramener la foi
au centre. Et éviter un risque, qui vaut pour ces scribes comme pour
nous: observer des formalités extérieures en mettant au second plan le
cœur de la foi. Nous aussi souvent, nous «maquillons» notre âme. La

formalité extérieure et non le cœur de la foi: c’est un risque. C’est le
risque d’une religiosité de l’apparence: paraître bon à l’extérieur, en
négligeant de purifier le cœur. Il y a toujours la tentation de «contenter
Dieu» par une dévotion extérieure, mais Jésus ne se contente pas de ce
culte. Jésus ne veut pas de choses extérieures, il veut une foi qui
touche le cœur.
En effet, immédiatement après, il rappelle la foule pour lui dire une
grande vérité: «Il n’est rien d’extérieur à l’homme qui, pénétrant en lui,
puisse le souiller» (v. 15). Au contraire, c’est «du dedans, du cœur» (v.
21) que naissent les choses mauvaises. Ces paroles sont
révolutionnaires, car dans la mentalité de l’époque, on pensait que
certains aliments ou contacts extérieurs rendaient impurs. Jésus
renverse la perspective: ce n’est pas ce qui vient de l’extérieur qui est
mauvais, mais ce qui naît de l’intérieur.
Chers frères et sœurs, cela nous concerne nous aussi. Souvent, nous
pensons que le mal provient surtout de l’extérieur: des comportements
des autres, de ceux qui pensent du mal de nous, de la société. Combien
de fois accusons-nous les autres, la société, le monde, pour tout ce qui
nous arrive! C’est toujours la faute des «autres» : c’est la faute des
gens, des gouvernants, de la malchance, et ainsi de suite. Il semble que
les problèmes arrivent toujours de l’extérieur, et nous passons notre
temps à distribuer des blâmes, mais passer le temps à blâmer les
autres, c’est perdre du temps. On se met en colère, on devient amer et
on éloigne Dieu de son cœur. Comme ces personnes de l’Evangile, qui
se plaignent, se scandalisent, sont polémiques et n’accueillent pas
Jésus. On ne peut être vraiment religieux en se plaignant: les plaintes
empoisonnent, conduisent à la colère, au ressentiment et à la tristesse,
celle du cœur, qui ferme les portes à Dieu.
Demandons aujourd’hui au Seigneur de nous libérer de cette façon de
blâmer les autres — comme les enfants: «Non, ce n’est pas moi! C’est
l’autre, c’est l’autre...» —. Demandons dans la prière la grâce de ne pas
perdre de temps à polluer le monde avec des plaintes, car ce n’est pas

chrétien. Au contraire, Jésus nous invite à regarder la vie et le monde
depuis notre cœur. Si nous regardons en nous, nous trouverons
presque tout ce que nous détestons à l’extérieur. Et si nous
demandons avec sincérité à Dieu de purifier notre cœur, c’est alors que
nous commencerons à rendre le monde plus pur. Par ce qu’il existe un
moyen infaillible de vaincre le mal: commencer par le vaincre en soi.
Quand on demandait aux premiers Pères de l’Eglise, aux moines: «Quel
est le chemin de la sainteté? Par où dois-je commencer?», ils
répondaient que le premier pas consistait à s’accuser soi-même:
accuse-toi toi-même. Nous accuser nous-mêmes. Combien d’entre
nous, dans la journée, ou à un moment de la semaine, sont-ils capables
de s’accuser eux-mêmes? «Oui, celui-ci m’a fait cela, cet autre... un
acte barbare». Mais moi? Moi je fais la même chose, ou encore moi je
fais cela... C’est une sagesse: apprendre à s’accuser. Essayez de le faire,
cela vous fera du bien. Cela me fait du bien à moi, quand je réussis à le
faire, mais cela fait du bien, cela fera du bien à tous.
Que la Vierge Marie, qui a changé l’histoire à travers la pureté de son
cœur, nous aide à purifier le nôtre, en surmontant avant tout le vice de
blâmer les autres et de se plaindre de tout.

L’Art qui conduit à la transcendance…
Une image pour nous guider : L’art au service de la Foi…

DÉCOUVERTE D’UN SPLENDIDE CALVAIRE DE
CLAUS SLUTER, LE « DONATELLO DU NORD »

© Rijksmuseum
Le calvaire de Claus Sluter.

Un magnifique calvaire sculpté dans le buis de Claus Sluter, éminent
artiste hollandais du XIVe siècle, a été identifié cette année et vient de
rejoindre les collections du Rijksmuseum d'Amsterdam.
L’œuvre est visible depuis mercredi dans les collections du
Rijksmuseum d’Amsterdam. Un calvaire, sculpté dans le buis et haut de
57 centimètres, vient d’être identifié comme étant une œuvre de Claus
Sluter, le « Donatello du Nord ». Une joie pour les conservateurs du
musée car il s’agit de la toute première œuvre de cet éminent artiste
qui rejoint les collections néerlandaises.

Le calvaire, haut de 57cm, représente le Christ crucifié entouré de la Vierge Marie et
saint Jean © Rijksmuseum

Une découverte inédite
Acquis au printemps dernier par le Rijksmuseum en raison de ses
qualités esthétiques, le calvaire, n’était, à cette date, pas encore
identifié comme une œuvre de Claus Sluter. « Grâce à des recherches
approfondies et à la consultation de plusieurs spécialistes, il est
progressivement devenu évident que la relation stylistique frappante
du calvaire avec les trois œuvres principales de Sluter à Dijon et la
combinaison unique d’un certain nombre de motifs spéciaux dans
l’image, ce ne pouvait être que l’œuvre de cet innovateur de génie et
de son atelier », a expliqué le musée. La découverte de cette oeuvre
inédite va ainsi enrichir le catalogue des connaissances sur cet artiste
cher au cœur des Dijonnais.
Originaire de Harleem, Claus Sluter est en effet connu pour avoir
travaillé en France, auprès du célèbre duc de Bourgogne Philippe le
Hardi à Dijon. C’est d’ailleurs lui qui a réalisé, avec deux autre
sculpteurs, le magnifique tombeau du duc destiné à reposer dans la
chartreuse de Champmol et aujourd’hui conservé au musée des Beauxarts de Dijon. Réalisé en albâtre et en marbre, ce tombeau fascine par
la série de 41 pleurants, enveloppés dans leurs capuches, qui
entourent le socle et forment une grande procession funèbre.
Mais Claus Sluter, c’est aussi le sculpteur de deux autres chefsd’oeuvre commandés par le duc. Le portail de l’église de Champmol et
le Puits de Moïse, une œuvre impressionnante qui n’est que le vestige
d’un ensemble encore plus grandiose qui formait, à l’origine, une
grande croix de 15 mètres de haut composée de plusieurs éléments :
un puits profond, une pile hexagonale sculptée de 7 mètres de haut
surmontée d’une table de pierre formant le Golgotha et enfin la croix
sculptée aux armes du duc. Placé au centre du cloître, ce puits, décoré
des prophètes de l’Ancien Testament, avait pour but d’offrir aux
moines une iconographie édifiante.
Caroline Becker (Aleteia)

LE PUITS DE MOÏSE À DIJON, SOURCE DE MÉDITATION

Allie_Caulfield I CC BY 2.0

Moins connu que le tombeau de Philippe le Hardi, le Puits de Moïse à
Dijon est aussi l’œuvre de Claus Sluter. Mais il ne se contente pas
d’incarner l’éclat des arts à la cour des ducs de Bourgogne. Il répond
également à la spiritualité des Chartreux.
D’abord c’est un vrai puits ! Il est alimenté par l’eau d’une rivière,
l’Ouche. Ensuite, pour saisir le lien entre ce puits et Moïse, entre
l’œuvre d’art et l’œuvre cartusienne (qui se rapporte à l’ordre des
Chartreux), il faut remonter à la source du projet. En 1384, le duc de
Bourgogne Philippe le Hardi fonde la chartreuse de Champmol à Dijon,
pour en faire la nécropole de sa famille. Il lance un chantier démesuré
où se mêleront défis techniques (Champmol signifie champ
marécageux) et révolution artistique. Le tombeau du duc avec son
cortège de pleurants (conservé aujourd’hui au musée des Beaux-Arts
de Dijon) sera placé dans le chœur de l’église. Les moines chartreux
prieront ainsi chaque jour pour son salut.

La Grand Croix
Pour la chartreuse de Champmol, Philippe le Hardi commande trois
ensembles sculptés : le portail de l’église, son tombeau en 1381 et la
Grand Croix en 1395. En effet, le Puits de Moïse n’est qu’un vestige de
ce qui était à l’origine une grande croix, haute de 15 mètres environ et
composée de quatre éléments : un puits profond, une pile hexagonale
sculptée de 7 mètres de haut surmontée d’une table de pierre formant
Golgotha et enfin la croix sculptée aux armes du duc. La Grand Croix,
réalisée entre 1395 et 1405 par Claus Sluter, n’a pas seulement une
fonction décorative.

Christophe.Finot I CC BY-SA 2.5

Une iconographie édifiante

Allie_Caulfield I CC BY 2.0

Elle est placée au centre du cloître, un vaste carré de cent mètres de
côté sur lequel donnent les cellules des moines. Elle se situe donc dans
l’espace de la clôture, où seuls les moines ont accès, contrairement au
tombeau qui est dans l’église. L’enjeu est d’offrir aux moines une
iconographie édifiante, visible de loin sous tous les angles. Le sculpteur
Claus Sluter a dû certainement discuter avec le prieur du monastère
pour choisir une iconographie cartusienne tout en respectant les désirs
du duc. La croix rappelle la devise de l’ordre fondé par saint Bruno :
« Stat Crux dum volvitur orbis », le monde tourne, la croix demeure.
Les personnages sculptés, fixés sur la pile hexagonale, sont les six
prophètes de l’Ancien Testament, qui dans l’esprit cartusien ouvrent le
chemin vers Dieu. D’où la présence de Moïse dans le décor de ce puits.
Tout symbolise alors la vocation spécifique des chartreux. Chaque
prophète renvoie, par son attitude et ses attributs, à leur vie
quotidienne : l’écriture ou la copie (Zacharie), la règle (Moïse et les
tables de la Loi), la lecture, le silence ou la solitude (Jérémie). Jérémie a
les traits de Philippe Le Hardi… Même les anges en habit liturgique
illustrent le canon de la messe selon la tradition cartusienne.
Claus Sluter fascine encore
Enfin, il faut dire un mot de l’artiste Claus Sluter surnommé le
« Donatello du Nord ». Son oeuvre suscite l’admiration incontestée des
historiens de l’art qui saluent le génie et l’ingéniosité de ce sculpteur
des années 1400. Le puits de Moïse est tantôt qualifié de « monument
essentiel de l’art médiéval tardif » ou de « chef d’œuvre annonciateur
de la Renaissance ». La puissance expressive du Puits de Moïse,
l’humanisme des visages, le réalisme des détails (ceinturon, pages de
livre, boutons de manches) continuent d’être source d’émerveillement
pour ceux qui prennent le temps de venir le découvrir au Centre
hospitalier spécialisé La Chartreuse (visite organisée par l’Office de
tourisme de Dijon).
Elisabeth Bonnefoi (Aleteia)

Quand la musique nous conduit aussi…

UN MUSICIEN DE CHEZ NOUS… UN 27 AOÛT, IL Y A 500 ANS…
JOSQUIN DESPREZ, ITINÉRAIRE DU PRINCE DES MUSICIENS
Il y a 500 ans (27 août) s’éteignait Josquin Desprez*, compositeur
picard du début de la Renaissance dont la renommée s’étendait sur
toute l’Europe. Il a laissé plus d’une centaine d’œuvres, messes ou
pièces profanes, qui ont marqué l’histoire de la musique.

© AFP / Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP

* Josquin Des Prés ou Desprez, ou Jodocus Pratensis, ou Jodocus a Prato, ou
simplement Josquin, surnommé le « Prince de la musique » par ses
contemporains, le plus éminent représentant de l'école dite « francoflamande » à la fin du XVe siècle. (site Universalis)

Si l’on sait que Josquin Desprez disparaît le 27 août 1521 à Condé-surl’Escaut, il est plus difficile de savoir la date de sa naissance, que l'on
situe entre 1450 et 1455. Sa vie nous est encore mal connue et même
son nom nous échappe : Josquin Desprez, des Près ou encore Judocus

Pratensis. Pourtant il nous reste une œuvre capitale, aussi
impressionnante par sa maîtrise que par sa sensibilité.
Enquête sur Josquin
Pour connaître la vie de Josquin Desprez il faut de la rigueur historique
et pas mal d’imagination. Cette existence de musicien à l’orée de la
Renaissance, nous n’en connaissons que les fragments attestés par des
documents administratifs, la majeure partie restant inconnue ou
complétée par les hypothèses des musicologues.
Où est-il né ? Peut-être dans le Hainaut (aujourd'hui à la frontière entre
France et Belgique) ou bien à Beaurevoir, près de Saint-Quentin, sans
doute vers 1450. Dans quelles conditions ? Personne ne le sait, mais on
le retrouve comme enfant de chœur à l’église Saint-Géry de Cambrai.
Entre temps il a vraisemblablement été élevé par son oncle et sa tante
à Condé-sur-l’Escaut, à une quarantaine de kilomètres de là. A SaintGéry, encore tout jeune, il apprend son métier de chanteur et
découvre la composition.
On sait qu’à cette période, deux
stars de la musique sont passées
par Cambrai : Dufaye et Jean de
Ockeghem, de là à imaginer une
rencontre,
voire
un
enseignement… On peut toujours
rêver, d’autant que, bien des
années
plus
tard,
Josquin
composera
une
magnifique Déploration pour la mort
d’Ockeghem « Nymphes des bois »
(photo ci-contre) où se mêlent
pastiche
du
vieux
maître,
mythologie et thème de requiem.
ICI par Vox Luminis (Barnabas Hegy
– Altus ; Olivier Berten – Ténor ;
Robert Buckland - Ténor ; Pieter
Stas – Basse ; Cantus firmus :

Philippe Frohliger,
(direction))

Peter

DeLaurentiis,

Lionel

Meunier

Sur la route
Le musicien quitte la maîtrise en 1466 et là, on perd sa trace pendant
dix ans. Dix années où probablement il mène une existence de vicaire
itinérant. Il réapparaît à la cour de René d’Anjou en 1476, à Aix en
Provence. Dans cet environnement cultivé, il compose probablement
des motets et un livre de musique pour la chapelle. Malheureusement
ce dernier meurt en 1480 et Josquin disparaît à nouveau. Est-il passé
en France, chez Louis XI, qui hérite de la Provence et fait venir à lui les
meilleurs chanteurs de la cour du Roi René ? On peut l’imaginer.
Dans tous les cas, il est probable qu’à ce moment - ou bien dans les
années 1500 - il ait été musicien à la cour de France car une anecdote,
à prendre néanmoins avec précaution, en témoigne. Le Roi aurait voulu
chanter et demande à Josquin de composer pour lui. Seulement, le
suzerain est incapable de refaire une mélodie, le musicien aurait alors
rusé et écrit une chanson, « Guillaume se va chauffer », où la « voix du
prince » n’a qu’une note à chanter en continu, tout le charme venant
de l’ornementation des autres chanteurs.
ICI par Nancy Knowles et Frank Wallace
De Rome à Condé-sur-l’Escaut
Ce qui est sûr, c’est que de 1484 à 1485 il suit le cardinal Sforza d’abord
à Milan puis à Rome, premier contact avec la ville papale et sa
musique. La réputation de Josquin commence à s’établir mais il choisit
de partir, peut-être en Hongrie, pour revenir en 1489. À ce moment-là,
c’est la gloire : il travaille à la chapelle du Pape Innocent VIII, qui n’a
d'ailleurs d’innocent que le nom car à la cour pontificale règnent la
corruption et le népotisme. Est-ce que Josquin échappe à cette
atmosphère d’intrigue ? Difficilement sans doute mais avec son
collègue Marbrianus de Orto, tous deux révisent les manuscrits de la
Chapelle Sixtine et enrichissent le répertoire. Le style de Josquin évolue
pendant cette période vers une certaine maturité.

Au
tournant
du
siècle
la
documentation manque : rentre-t-il en
France dans la cour de Louis XII ? Ou
bien part-il à Lyon voire en Lorraine ?
Ce qui est certain c’est qu’il est engagé
par Hercule Ier d’Este (photo à gauche,
wikiwand), prince mécène qui voulait
recruter les meilleurs artistes pour sa
cour, pour qui il va composer une
partie importante de son œuvre.
Il revient pourtant dans le Nord de la
France, à Condé-sur-l’Escaut, peut-être
la ville de son enfance. C’est là qu’il vit
ses dernières années comme chanoine
de cette bourgade, une vie sans doute interrompue par des séjours à la
cour de Marguerite d’Autriche qui se trouve à quelques kilomètres de
là, en Belgique. À sa mort le 27 août 1521 il est l’un des musiciens les
plus célèbres de toute l’Europe.
Josquin intime
Au terme de cette enquête, le vrai visage de Josquin demeure presque
inconnu. On trouve bien un portrait de lui qui nous le montre jeune,
coiffé d’un turban et l’air un peu grave mais il a été probablement
réalisé après sa mort.
Un détail nous laisse entrevoir l’homme qu’il devait être : alors
qu’Hercule d’Este cherche à l’attirer à sa cour, un de ses employés écrit
au Prince pour lui conseiller d’engager plutôt un autre artiste, Heinrich
Isaac. Ce dernier prendrait moins cher, serait plus sociable et
composerait à la demande alors que Josquin travaillerait selon son bon
vouloir. Notre musicien serait-il un homme un peu trop conscient de
son talent ? En tout cas il est incapable de rester plus de quelques
années à la même place : hasards de l’Histoire ou amour de sa liberté ?
Peut-être tout simplement un mauvais caractère.
C’est encore sa musique qui nous permet de mieux le connaître. Il est
capable d’audace comique comme dans La Missa l'Ami Baudichon,

l’une de ses premières messes qui repose sur une chanson populaire
assez paillarde, curieux mélange des genres.
ICI par The Tallis Scholars sous la direction de Peter Phillips
Mais d’autres de ses compositions nous le montrent ayant un certain
goût pour la déploration. Le contre-ténor Dominique Visse déclare à
son propos : « Ce qui caractérise Josquin Desprez, c’est la mélancolie »,
peut-être un trait de caractère ?
C’est en tout cas ce qu’on peut penser à l’écoute de Mille Regretz l’une
de ses plus fameuses compositions dont on dit que Charles Quint en
était mordu. On a récemment douté que Josquin en soit l’auteur mais
peu importe quand on entend les voix du Hilliard Ensemble s’accorder
et s’entremêler aussi magiquement pour dire ces quelques vers :
Mille regrets de vous abandonner
et d’être éloigné de votre visage amoureux.
J’ai si grand deuil et peine douloureuse
qu’on me verra vite mes jours terminer.
ICI par le Pulse Ensemble: Stijn Claerhoudt, Willem Peek, Daan
van der Schaft, Ernesto Schuddeboom
Un homme entre deux mondes
Josquin Desprez vit à la charnière entre deux époques, le Moyen-Âge et
la Renaissance et « possède dans la plénitude tous les caractères que
l’on attribue à l’une et à l’autre époque » comme l’écrit Jacques
Chailley. Il est vrai que notre compositeur parcourt une bonne partie
de l’Europe : La France, les Flandres, l’Italie et peut-être même
l’Espagne. Dans ses pérégrinations, il dessine ce qui sera le cadre de la
future Europe humaniste du XVIe siècle.
À cette époque circulent déjà des idées de réforme de l’Église
catholique, on entend notamment le moine Savonarole prêcher la
pauvreté et la corruption des puissants. Soutenu par Hercule d’Este au
moment où Josquin est à son service, ce dernier compose un Miserere
qui fait probablement référence à l’un des derniers textes du prêcheur.
ICI par l’Ensemble Hermes sous la direction de Jeroen Spitteler
Josquin Desprez partageait-il le regard critique du moine sur l’Eglise, lui
qui avait connu de près Rome et la vie de la cour papale ? Quoi qu’il en

soit Savonarole finira pendu et brûlé à Florence après avoir mis en
place dans cette ville une forme de régime théocratique.
Une publicité formidable
À sa mort, la célébrité du compositeur est telle que l’Italien Cosimo
Bartoli le compare à Michel-Ange : « De Josquin, on peut dire qu'il fut,
en musique, un monstre de la nature comme le fut en architecture, en
peinture, en sculpture, notre Michelangelo Buonarroti ». Et ce succès
ne se démentira pas pendant tout le XVIe siècle. Si Josquin doit sa
renommée à son talent, une invention lui fait bénéficier d’une publicité
inédite qui participera à faire de lui une référence pour l’Europe
entière. Cette invention, c’est l’imprimerie musicale.
Finis les magnifiques manuscrits copiés à seulement quelques
exemplaires, place à la modernité. En 1498 Ottavione Petrucci obtient
le privilège de publier de la musique et s’installe à Venise. Il sort
d’abord une anthologie de chansons profanes en 1501 où l’on trouve
déjà des compositions de Josquin. L’année suivante, c’est notre
compositeur qui est choisi pour la première édition d’un volume
consacré à l’œuvre d’un seul auteur. Les messes de Josquin ont un tel
succès qu’elles sont bientôt rééditées et que d’autres recueils suivront
en 1505 et 1514.
Contrepoint et Cantus Firmus
Josquin a écrit une vingtaine de messes, à peu près 70 chansons et
pièces profanes ainsi qu’une centaine de motets. L’œuvre du
compositeur hérite de la tradition de Dufay et d’Ockeghem une
certaine rigueur mathématique voire une virtuosité intellectuelle mais
que notre musicien sait adoucir pour plus d’élégance et de fluidité.
Il développe le style « en imitation continue » et assouplit l’usage
du cantus firmus, qui était un thème mélodique souvent donné au
ténor reprenant des motifs connus de chanson populaire ou bien de
musique liturgique et que le compositeur prenait pour base de son
œuvre. Maître du contrepoint, il enrichit les compositions en osant des
pièces à cinq, six voire huit voix.

On peut prendre comme exemple de sa virtuosité la Missa Hercules
dux Ferrarie dont le cantus est formé des voyelles du nom du
dédicataire (ré, ut, ré, ut, ré, fa, mi, ré)
ICI par le Hilliard Ensemble sous la direction de Paul Hillier

Missa Pange lingua, Manuscrit de Josquin Desprez © Fine Art Images / Heritage
Images / Getty Images (Musiq3)

ou bien encore la messe Pange lingua, l’un de ses ultimes chefs
d’œuvre, où son attention aux mots et son sens du figuratif font des
merveilles.
ICI par le Tallis Vocalis sous la direction de Edward Wickham
Côme Jocteur-Monrozier
France-Musique

ICI
In memoriam Josquin des Prez
27 août 2021

par le Huelgas Ensemble
sous la direction de Paul Van Nevel
Paul Van Nevel présente un concert empreint de mélancolie et d'adieux, avec
des chansons et des motets de Josquin lui-même et de Nicolas Gombert,
Antoine Brumel et même un compositeur contemporain. L'Allemand Jörg
Schnepel, qui a étudié le luth Renaissance avec Paul O'Dette et qui connaît
parfaitement le vocabulaire musical de la Renaissance, a été chargé par
l'AMUZ et l'Ensemble Huelgas de composer une élégie pour la mort de
Josquin. Une première mondiale au Laus Polyphoniae 2021 !

Programme
Triste départ m'avoit, à 5 - Nicolas Gombert (ca. 1495-ca. 1560)
Missa Faisant regretz, à 4: Sanctus - Josquin des Prez (ca. 1450/55-1521)
Inviolata, integra et casta es, à 5 - Josquin des Prez
Bergerette savoysienne, à 4 - Josquin des Prez
Missa Berzerette Savoyenne, à 4: Agnus Dei - Antoine Brumel (ca. 1460-1512)
Et trop penser, à 3 - Josquin des Prez (?)
Ut Phebi radiis / Ut re mi fa sol la, à 4 - Josquin des Prez
WERELDPREMIERE: O mors inevitabilis, Lamentatio nova super morte Josquin
des Prez, à 6 – Jörg Schnepel (°1963)
Se congié prens, à 6 - Josquin des Prez
Missa L’homme armé super voces musicales, à 4: Sanctus - Josquin des Prez
Missa L’homme armé super voces musicales, à 4: Agnus Dei - Josquin des Prez

Dans la région…
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